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Paris, le 11 mai 2012 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
 
Le présent règlement intérieur fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association Les 
Jours Heureux. 

Il précise et complète certaines dispositions de ses statuts. 

I - PRINCIPES D’ACTION DE L’ASSOCIATION 

Article 1 - Charte de l’association 

Les principes qui guident l’action de l’association sont définis dans une charte qui s’impose à ses 
membres, à son personnel, et aux familles/représentants légaux des personnes qu’elle accueille dans 
ses établissements. 

Article 2 - Projet associatif 

Un projet associatif, préparé par le conseil d’administration et validé par  l’assemblée générale, définit 
les orientations de l’action de l’association. Ce projet est actualisé tous les cinq ans. 

Article 3 - Démarche qualité 

Attentive aux conditions de vie et à l’accompagnement de ses résidents ou usagers, l’association a mis 
en place une organisation et des procédures visant à évaluer et à améliorer de manière continue le 
fonctionnement de ses établissements et services. 

L’association recueille, préalablement à chaque évaluation externe, l’avis des résidents ou usagers, de 
leurs familles et du personnel sur les conditions d’accueil dans l’établissement ou le service concerné. 

II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 4 - Procédure d’adhésion 
Les personnes souhaitant adhérer à l’association doivent en faire la demande par écrit. Cette demande 
est transmise au secrétaire de l’association, qui l’inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 
conseil d’administration.   

Article 5 - Conseil d’administration 

Le conseil d’administration est responsable devant l’assemblée générale et garant du respect de la 
charte visée à l’article 1. 

Il définit la politique générale de l’association, élabore et met en œuvre le projet associatif. 

Il arrête les budgets prévisionnels et les comptes administratifs du siège et des établissements et 
services de l’association. 

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires au bon 
fonctionnement de l’association, sauf ceux expressément réservés par les statuts à l’assemblée 
générale. 
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Article 6 - Bureau du conseil d’administration  

Le bureau du conseil d’administration  prépare les décisions du conseil d’administration et en assure 
l’exécution. 

Il est tenu informé de la vie courante du siège, des établissements et services de l’association et assiste 
le président dans la haute direction de l’association. 

Il se réunit chaque fois qu’il est nécessaire, sur convocation du président ou à la demande de trois de 
ses membres. Trois de ses membres doivent être présents pour qu’il puisse valablement délibérer. 

Le directeur général de l’association peut être appelé par le président à assister avec voix consultative 
aux séances du bureau. Les cadres de l’association peuvent être appelés à assister aux séances du 
bureau en tant que de besoin, sur proposition du directeur général. 

Il est tenu procès-verbal des séances.  

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire et conservés au siège de l’association. 

Article 7 - Le président du conseil d’administration 

Le président anime l’association, en assure la haute direction et veille au respect des dispositions des 
statuts et de la charte de l‘association. 

Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et à l’égard des tiers 

Il décide d’agir en justice, ordonnance les dépenses et nomme aux principaux emplois salariés et 
bénévoles de l’association. 

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un autre membre du bureau, au directeur général, au 
directeur général adjoint, au directeur des ressources humaines, au directeur administratif et financier, 
et aux directeurs d’établissements et services de l’association. Ces délégations de pouvoirs doivent être 
expresses, nominatives et données par écrit.  

En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant 
en vertu d’une procuration spéciale. 

Article 8 - Fonctions des membres du bureau 

Les vice-présidents assistent le président. 

Le secrétaire, secondé par le secrétaire adjoint, est chargé de la rédaction des procès-verbaux, de 
l’organisation des réunions du conseil et du bureau, de la préparation des assemblées générales et de 
toutes réunions de l’association ainsi que des correspondances ou convocations. 

Le trésorier, secondé par le trésorier adjoint, est chargé de tout ce qui concerne la gestion du 
patrimoine de l’association. Par lui-même ou par délégué, il effectue tout paiement, procède à 
l’encaissement des recettes  et tient la comptabilité. 

Le secrétaire et le trésorier peuvent, sous leur responsabilité et leur autorité, et avec l’autorisation du 
conseil d’administration, confier à un salarié de l’association certaines des tâches qui leur incombent. 

Article 9 - Les administrateurs délégués 

Le conseil d’administration désigne parmi ses membres, pour chaque établissement de l’association, un 
administrateur délégué chargé du suivi permanent de cet établissement. 

L’administrateur délégué tient le président et le conseil informés de la situation de l’établissement et 
représente l’association au conseil de la vie sociale de l’établissement. 

L’administrateur délégué s’assure de la mise en œuvre de la charte de l’association dans l’établis-
sement. 

Article 10 - Les commissions permanentes 

Des commissions permanentes, constituées d’administrateurs et de personnes choisies pour leur 
compétence, assistent le président dans l’exercice de ses attributions. 

Leurs membres sont désignés par le conseil d’administration. 

Elles se réunissent à l’initiative de leur président et leurs réunions font l’objet de comptes rendus écrits. 

La commission d’audit contrôle le bon fonctionnement de l’association. Elle vérifie la pertinence et 
l’application des textes d’organisation et des procédures et propose les améliorations nécessaires. 

Le président, les vice-présidents, le trésorier et le personnel rétribué par l’association ne peuvent en 
faire partie.
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La commission des projets élabore et conduit les projets de développement de l’association: création 
ou restructuration d’établissements ou de services, extension d’activités, fusions ou regroupements 
avec d‘autres associations. 

La commission de solidarité étudie, propose et conduit les actions destinées à venir en aide aux 
résidents défavorisés et à améliorer leurs conditions d’existence. 

La commission médicale définit la politique globale de santé des personnes accueillies dans les 
établissements et services. 

La commission de recrutement des cadres examine les candidatures et propose les nominations aux 
postes de cadres dirigeants de l’association et des  établissements et services. 

La commission des établissements procède chaque trimestre à l’examen de la gestion et de la 
situation financière de chaque établissement ou service et propose les mesures de redressement 
nécessaires. 

Elle examine les problèmes communs aux établissements et services. 

La commission d’entretien surveille l’état matériel des établissements et propose les travaux 
d’entretien et d’amélioration nécessaires. Elle participe à l’aménagement des nouvelles structures. 

Elle effectue chaque année une visite détaillée de chaque établissement. 

La commission des achats élabore et conduit la politique d’achat de l’association pour les fournitures 
et services dont elle a besoin. Elle s’assure de la mise en œuvre effective de cette politique dans les 
établissements et services. 

La commission d’admission des résidents examine les candidatures, procède à l’audition des 
candidats et de leur famille/représentant légal, et émet un avis sur leur aptitude à intégrer  les 
établissements ou services de l’association. Elle est également consultée dans les mêmes conditions 
sur la réorientation ou la mutation des résidents 

Article 11 - Les personnes bénévoles de l’association 

Certaines fonctions permanentes nécessaires au bon fonctionnement de l’association sont remplies 
volontairement et à titre gratuit  par des membres de l’association ou par des personnes extérieures, 
sous l’autorité du président. 

La désignation à ces fonctions est faite par le président. 

Cette désignation fait l’objet d’une décision écrite, qui définit la fonction remplie et les conditions de son 
exercice. 

Des membres de l’association ou des personnes extérieures peuvent exercer volontairement et à titre 
gratuit, de manière permanente ou occasionnelle, dans les établissements de l’association ou à 
l’extérieur, avec l’accord du directeur de l’établissement et sous l’autorité de l’administrateur délégué, 
des activités au profit des résidents: accompagnement de sorties, création d’ateliers et animations 
diverses. 

Les conditions d’exercice de ces activités sont définies dans un document écrit. 

Article 12 - Le directeur général de l’association 

Il assure sous l’autorité du président la direction générale du siège et des établissements et services de 
l’association. 

Les délégations de pouvoirs dont il dispose font l’objet d’un document écrit. 

Les directeurs d’établissements ou de services et le personnel du siège rétribué par l’association sont 
placés sous son autorité. 

Il est assisté par deux directeurs chargés, respectivement des ressources humaines et des affaires 
administratives et financières. L’un de ces directeurs exerce les fonctions de directeur général adjoint. 

Article 13 - Les directeurs d’établissements et de services 

Nommés par le président avec l’accord du directeur général, ils sont responsables devant l’association 
du bon fonctionnement et de la bonne gestion de l’établissement ou du service qui leur est confié. 

Tout le personnel de l’établissement ou du service rétribué par l’association est placé sous leur autorité. 

Ils préparent et exécutent le budget de l’établissement ou du service. 
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Les délégations de pouvoirs dont ils disposent font l’objet d’un document écrit. 

Ils présentent une fois par an au conseil d’administration le budget, le compte administratif et l’activité 
de leur établissement ou de leur service, les difficultés rencontrées, et leurs projets. 

Article 14 - La réunion des directeurs 

Le directeur général réunit régulièrement tous les directeurs d’établissements et de services, en 
présence du président de l’association.  

Il établit l’ordre du jour de cette réunion et en rédige le compte rendu. 

Article 15 - Les établissements et services 

Les établissements et services de l’association disposent de l’autonomie comptable et financière.  

Leur budget  est fixé annuellement par le conseil d’administration. Ce budget est soumis à l’approbation 
des autorités de contrôle conformément à la règlementation en vigueur, sauf si l’établissement est 
inclus dans le périmètre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.  

Leur personnel, embauché au titre de l’établissement ou du service, est salarié de l’association. 

Leur action s’inscrit dans le cadre d’un projet d’établissement approuvé par le conseil d’administration et 
révisé périodiquement. 

Les établissements et services font l’objet d’évaluations internes et externes périodiques dans le cadre 
des textes règlementaires. 

Article 16 - Les services du siège 

Les services du siège assurent des fonctions communes à l’ensemble des établissements et services: 
tenue de la comptabilité, gestion de la trésorerie,  recouvrement des créances, calcul et règlement de la 
paye, admission des résidents,  veille règlementaire, tenue à jour et archivage de la documentation, 
diffusion de l’information, gestion de l’ensemble des moyens informatiques. 

Ils préparent, négocient et mettent en œuvre les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
concernant les établissements de l’association. 

Ils animent l’action des établissements dans les domaines de la formation, de la qualité et de la 
communication. 

Ils assurent le soutien technique des établissements en matière de ressources humaines, d’achats et 
d’infrastructure. 

Ils préparent et assurent la conduite des projets de développement. 

Le siège dispose d’un agrément de siège délivré par le département de Paris. Ses ressources 
proviennent d’une contribution versée par les établissements 

Article 17 - L’admission dans les établissements et dans les services de l’association 

Les demandes d’admission dans les établissements ou services de l’association sont centralisées au 
siège de l’association. 

Après instruction, elles sont soumises à la commission d’admission prévue à l’article 10 du présent 
règlement. 

L’admission dans les établissements et les services de l’association, la réorientation ou la mutation d’un 
résident font l’objet de décisions écrites du président ou du directeur général de l’association, prises  
après avis de la commission d’admission. 

Un contrat de séjour est signé entre le résident ou son représentant légal, le représentant de 
l’association et le directeur de l’établissement. En cas de refus de signature de la part du représentant 
légal, le directeur de l’établissement établit un document individuel de prise en charge. 

Un projet individuel est établi pour chaque résident. 

Article 18 - Le patrimoine de l’association 

Le trésorier tient à jour l’inventaire du patrimoine immobilier de l’association. 

Article 19 - La documentation  

Le directeur général tient à jour la liste de la documentation disponible au siège de l’association. 

Il organise une veille règlementaire, la mise à jour et l’archivage de la documentation et la diffusion de 
l’information aux établissements et services de l’association. 


